
Sommaire

Le journal du Relais Petite Enfance «La Semène des 4 Jeux-Dits»
Communauté de Communes Loire Semène - Service Famille/Jeunesse - Secteur Petite Enfance

N
°1

2-
16

  J
an

vi
er

 à
 m

ar
s 

20
16

nounou

1

Relais Petite Enfance - 06 71 66 04 50 - ram@loire-semene.fr

Edito        p.1

Actualités  p.2

Rappel   p.3

Des chiffres  p.3

Les Dates à noter p.3

Dossier       p.4 à 6
Les repas

Infos Assistantes  
Maternelles / 
Parents      p.6 à 7

Edito

En ce début d’année, nous vous adressons tous nos vœux de 
bonheur et de santé pour vous et vos proches.

Toute au long de l’année 2015, les assistantes maternelles et 
les enfants du relais petit enfance se sont retrouvées et ont 
contribuées au fort dynamisme du relais « La Semène des 4 
Jeux-Dits ». 

L’équipe du relais espère que cet élan se poursuivra en 2016 
avec toujours autant de plaisir à travailler ensemble.

Cette nouvelle année sera pour le relais petite enfance 
l’occasion de réfléchir sur nos outils de communication afin de 
répondre au mieux à vos attentes et une année de rencontres 
avec diverses activités et temps partagés avec parents, 
assistantes maternelles et enfants. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle année 2016.

Bonne lecture !

Bertille BILLON, 
référente du relais petite enfance « La Semène des 4 Jeux-Dits »
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Actualitésh

Au 1er janvier 2016, le Relais Petite Enfance «La Semène des 4 jeux 
dits» dispose d’une nouvelle organisation : 

Bertille BILLON, référente du Relais Petite Enfance à 
temps complet, 

aura pour principales missions :

L’INFORMATION AUPRÈS D’UN PUBLIC : 
• rencontrer et informer chaque famille à la recherche d’un mode 

d’accueil
• accompagner la relation parents, enfants et professionnels

• promouvoir la profession d’assistant maternel. 

PROMOUVOIR UN LIEU D’ÉPANOUISSEMENT POUR L’ENFANT : 
• proposer des temps d’éveil et de socialisation, veiller à ce que 

l’enfant reste au cœur des préoccupations. 
              

Les horaires d’ouvertures du service seront les suivants : 
• LUNDI : de 8h45 à 12h30 et 13h15 à 17h

• MARDI : de 8h45 à 12h30 et 13h15 à 18h30
• MERCREDI : de 8h45 à 12h30 et 13h30 à 15h30

• JEUDI : de 8h45 à 12h30 et 13h15 à 17h
• VENDREDI : de 8h45 à 12h45

Les Temps collectifs auront lieu les matins pour chaque 
commune : 

• LUNDI à Saint Didier en Velay
• MARDI à Saint Just Malmont

• MERCREDI à Saint Just Malmont
• JEUDI à La Séauve Sur Semène

• VENDREDI à Saint Victor Malescours

Un programme mensuel des animations sera communiqué par mail 
aux assistantes maternelles comme auparavant. 

Marianne BUTIN, Coordinatrice Petite Enfance à mi-
temps,

aura pour principales missions : 

LE PILOTAGE DU POLE PETITE ENFANCE :
• coordonner un réseau de professionnels

• favoriser des échanges de pratiques.

PARTICIPER AU DIAGNOSTIC SOCIO ÉDUCATIF DU TERRITOIRE :
• permettre une adéquation entre l’offre et le besoin d’accueil

• travailler en réseau
• être en veille sur les besoins des familles. 

NOUvELLE ORgaNIsaTION dU RELaIs
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Rappel i
N’oubliez pas de transmettre vos 
disponibilités pour septembre 2016 auprès 
du relais, par téléphone ou par mail à 
l’adresse suivante : ram@loire-semene.fr.

Important : vous êtes dans l’obligation 
de transmettre vos fiches de liaison à 
l’infirmière PMI en cas de fin d’accueil ou de 
nouvel accueil.

le nombre d’assistantes maternelles en 
activité sur les communes de La-Séauve-
sur-Semène, Saint-Didier-en-Velay, Saint-

Just-Malmont et Saint-Victor-Malescours en mars 
2016. 

Sur l’année 2015, 69 demandes ont été adressées 
au relais petite enfance dont 4 à La Séauve sur 
Semène, 23 à Saint Didier en Velay, 36 à Saint Just 
Malmont et  6 à Saint Victor Malescours,

69

Des chiffres

Les dates à notera
(sous réserve d’éventuel changement)

RENCONTREs ECOLEs / RELaIs PETITE 
ENFaNCE
Ces temps partagés ont démarré depuis 
février dans les communes du relais petite 
enfance. Des groupes de 5 à 10 enfants du 
relais ont passé des matinées au sein des 
écoles maternelles du territoire. Ce travail se 
poursuit jusqu’en Juin.
Le projet n’a pas pour objet de créer des 
temps « passerelle » avec l’école. Ce type de 
travail demande un tout autre investissement 
de la part des professionnels et d’autres 
moyens. De plus, certains enfants du relais 
petite enfance sont de très jeunes enfants 
pour lesquels la question de l’enseignement 
scolaire et bien loin.

Les objectifs sont pour l’enfant :
o Proposer des temps de rencontre et de 
socialisation dans un contexte différent. 
o Confronter l’enfant au groupe. 
o « Visualiser » l’école. 

pour les professionnels : 
o Participer et accompagner l’enfant dans 
une « activité » collective en dehors de son 
cadre habituel.
o Favoriser les rencontres entre les assistantes 
maternelles et les professionnels de la 
maternelle. 
o  Apporter des connaissances complémentaires 
sur l’éveil de l’enfant. 

Le projet de partenariat école- relais petite 
enfance est construit en adéquation avec 
l’ensemble du contexte et des possibilités 

de chacun, c’est pourquoi il sera différent en 
fonction des communes, des écoles et évoluera 
probablement au cours des mois. 

La séaUvE sUR sEMèNE
Ecole privée : Le jeudi 11 Février et le jeudi 28 
Avril à l’école de 9h30 à 11h30. Le jeudi 09 Juin 
2016 au relais petite enfance de 9h30 à 11h15
Ecole publique : Le mardi 8 Mars et mardi 5 Avril 
à l’école de 9h30 à 11h15. Le mardi 10 Mai 2016 
au sein du relais petite enfance de 9h30 à 11h15.

saINT dIdIER EN vELay
Ecole privée : Le jeudi 31 mars à l’école de 9h à 
11h15. Le lundi 09 mai au relais petite enfance 
de 9h30 à 11h15.
Ecole publique : Le Lundi 21 Mars à l’école de 
9h00 à 11h. Le lundi 02 Mai au relais petite 
enfance de 9h30 à 11h.

saINT JUsT MaLMONT
Ecole privée : Le jeudi 24 Mars et le jeudi 16 ou 
23 Juin (à confirmer) à l’école de 9h à 11h. Le 
Jeudi 12 mai au relais petite enfance de 9h à 
11h.
Ecole publique : Le mercredi 9 Mars, le mercredi 
23 mars et le mercredi 6 avril 2016 en salle 
motricité de 9h à 9h45 et à la bibliothèque de 
l’école de 9h45 à 10h30.
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Dossier V
LEs REPas

Parents :
vous êtes nombreux à nous interroger à ce 
sujet. 

Pour fixer son tarif, l’assistante maternelle 
peut réaliser sur plusieurs menus un relevé de 
ses dépenses. Le prix demandé aux parents doit 
correspondre aux frais qu’elle engage pour  la 
préparation des repas. Il n’existe donc pas un 
tarif standard.

Celui-ci varie selon plusieurs critères : 
• le lieu où sont achetés les produits (grande 
surface, discount, marché,…)
• la qualité des produits achetés (marques, 1er 
prix, produits bio,…)
• l’âge et l’appétit des enfants accueillis (por-
tions différentes pour un enfants de 12 mois ou 
de 4 ans).

assistantes maternelles :

Comment valoriser les repas auprès de vos 
employeurs ? 

Tout petit, l’enfant diversifie peu à peu son 
alimentation et ses goûts s’affinent. Plusieurs 
études montrent que les habitudes alimen-
taires acquises tôt dans la vie ont tendance à 
persister à l’âge adulte. 
Ainsi, lorsque vous apportez une attention par-
ticulière aux repas (utilisation de produits de 
qualité en favorisant les produits frais ou mai-
son), pensez à le valoriser auprès de vos em-
ployeurs. 
Cet aspect de votre profession participe plei-
nement à la qualité de l’accueil. 

Voici quelques idées de valorisation : 
• Afficher le menu afin que les parents sachent 
ce que vous proposez aux enfants et soient 
conscients des efforts mis en place pour varier 
les menus

• Partager avec les parents la recette d’un 
plat que leur enfant a particulièrement aimé.
• Transmettre oralement ce que l’enfant a 
mangé, préciser si c’est fait maison, si les lé-
gumes viennent de votre jardin ou si vous êtes 
allée a marché avec les enfants…
• Partager des photos qui montrent le plai-
sir partagé avec les enfants pendant le repas, 
puisque c’est avant tout un moment convivial…
• Mettre en avant vos compétences en cui-
sine en proposant aux enfants des ateliers cui-
sine : confection d’un gâteau, du pain … Les 
parents seront ravis de savoir que leur enfant a 
participé et qu’il a eu la chance de manger du 
pain fait maison.

Tout comme vous allez mettre en avant une 
activité manuelle, vous pouvez montrer votre 
investissement en matière de cuisine. 

atelier cuisine :

Recette verrines spéculos testé 
pendant nos temps collectifs

Ingrédients :
• Spéculos (de 1 
à 3 en fonction 
de la quantité 
souhaité)
• Fromage blanc 
ou faisselle
• Coulis de 
caramel

Préparation :
• Mettre les 
spéculos dans un 
sac plastique, 
refermer le 
sac et demander à l’enfant d’écrabouiller les 
spéculos en petits morceaux (ou les casser en 
petit morceau avec les mains).
• Mettre les spéculos dans un verre.
• Ajouter quelques cuillères de fromage blanc 
ou 1-2 faisselles dans le verre.
• Ajouter un peu de coulis de caramel.
• Mélanger. 
C’est prêt vous pouvez vous régalez !
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Vous pouvez remplacer le coulis de caramel par 
du coulis de fruit rouges ou de chocolat.

Matériel : 
• verre   
• sac plastique 
 
Age de l’enfant : 
Dès qu’il sait manger des petits morceaux.

Les apports pour l’enfant : 
• Découvrir différentes textures
• Découvrir de nouvelles saveurs
• Développer sa dextérité

J’aime pas les Z’Haricots...

Votre enfant préfère les biscuits ou les laitages 
sucrés plutôt que les légumes ? 
Pas d’inquiétude, ce passage est assez commun 
chez les enfants. 
C’est vrai qu’il est difficile de voir un enfant 
refuser un plat préparé avec amour ou faire un 
blocage sur certains aliments alors que nous 
entendons partout le fameux slogan « manger 
5 fruits et légumes par jour » ! 
Ces situations peuvent vite devenir sources de 
désarroi et de tension ; d’autant plus que tous 
les enfants ne réagissent pas de la même ma-

nière face aux aliments. 

Vers 5/6 mois, c’est le moment de la diversifi-
cation alimentaire. 
Les bébés mangent généralement de tout car 
c’est la découverte qui les intéresse. Quand ils 
font la grimace, c’est plutôt sous la surprise 
d’un nouveau goût  ou d’une texture différente. 
C’est généralement autour de  18-24 mois 
que les enfants deviennent plus réticents ou 
refusent catégoriquement de goûter à un plat 
avec des légumes. 

Certains légumes sont bien souvent mieux ac-
ceptés par les enfants comme les carottes ou 
les petits pois car ils ont une saveur sucrée. 
D’autres légumes les épinards ou les choux ont 
un goût plus amer. 
Proposer des pâtes ou des gâteaux à la place du 
repas à chaque refus de l’enfant n’est pas une 
solution. 
Il est vrai qu’il est difficile d’aller à l’encontre 
du sentiment maternel le plus primitif de nour-
rir son enfant. 
Le voir quitter la table sans rien dans le ventre, 
c’est angoissant. Pourtant, le bébé nait avec la 
capacité d’écouter les signaux de faim, s’ali-
menter est un instinct. S’il ne finit pas son bi-
beron, il boira plus la fois suivante. 
Si sa courbe de poids reste dans la norme, pas 
de raison de s’inquiéter. 
Plus grand, c’est la même chose. Un enfant ne 
se laissera jamais mourir de faim. Ses besoins 
peuvent être différents en fonction de sa crois-
sance ou de sa fatigue du jour. A partir de 2 
ans, les enfants ressentent le besoin d’affirmer 
leur autonomie, de dire non. Le moment du 
repas est parfait pour cela puisqu’il semble si 
important pour papa et maman. Ne le forcez 
pas à manger et soyez vigilants à ne pas trop 
remplir son assiette. S’il se braque et refuse 
catégoriquement de manger quelques choses, 
ne dramatisez pas. Plus vous manifesterez de 
l’inquiétude, plus l’enfant résistera.

Il est important que le temps du repas soit 
un moment convivial. C’est en vous obser-
vant manger et partager ce moment du repas 
avec plaisir que l’enfant va vouloir participer. 
L’enfant va agir et manger par mimétisme. Evi-
tez les sources de distraction qui vont le faire 
manger mécaniquement (la télé par exemple). 
Faites le participer pour qu’il se sente acteur 
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en préparant le repas avec lui ou en vous aidant 
à mettre la table. Favoriser la découverte en 
laissant l’enfant toucher ou manger avec ses 
mains. C’est un temps d’explication important 
avant le passage à la cuillère et l’acquisition 
de l’autonomie. 

Il vous faudra certainement perséverer car il 
faut parfois proposer un aliment dix fois avant 
que l’enfant ne l’accepte. Il va apprendre à 
aimer ce qui lui est proposer régulièrement 
et ce qu’il vous voit manger. Eveiller sa curio-
sité avec des recettes originales ou en allant 
chercher les légumes du potager ou au marché, 
peut également favoriser son envie d’aller vers 
certains aliment. 

Le comportement de l’enfant n’est pas le même  
partout en fonction de l’endroit où il prend ses 
repas. Il va parfois mieux manger chez son as-
sistante maternelle ou inversement, si l’enfant 
refuse un aliment en particulier, échanger en 
travaillant cette question ensemble. Vous pou-
vez remplacer cet apport par d’autres choses 
ou le proposer sous un autre forme ou accom-
pagner de féculents (compotes ou fruits cuit, 
plutôt que cru, du fromage à la place du lait, 
…).

Proposer et innover, inciter sans forcer, vous 
permet de ne pas rentrer dans un rapport de 
force avec l’enfant. Manger et une action qui 
doit rester un plaisir. Les légumes participent à 
notre éducation sensorielle en contribuant à la 
diversité des plaisirs de la table. Alors n’hési-
tez pas à explorer les formes, les couleurs et 
les goûts savoureux pour émerveiller les tout-
petits ! 

Retrouver cet article et d’autres thématiques 
en vidéo sur le site www.etreparent.info. 
Ainsi que des idées recettes originales sur 
www.mamanchef.fr. 

Infos Assistantes 
Maternelles/
Parents Ff
QUEsTIONs /REPONsEs

MOdELE dE CONTRaT dE TRavaIL :

Je vous rappelle que le contrat de travail à 
établir entre parents employeurs et assistantes 
maternelles a été harmonisé en novembre 2015. 

Pour tout nouveau contrat vous pouvez contacter 
Mme BILLON, référente du relais petite enfance 
« La Semène des 4 Jeux dits ». 

dECLaRaTION PaJE EMPLOI ET FICHE dE PayE : 

Pour l’année 2016, les fiches de payes des as-
sistantes maternelles seront transmis différe-
ment selon les périodes :

• De janvier à avril 2016 : les fiches de payes 
vous seront envoyés comme habituellement.

• D’avril à septembre 2016, si vous cochez la 
case format papier sur votre compte person-
nelle PAJE EMPLOI, les fiches de payes seront 
envoyés mais avec retardement (exemple fiche 
de paye d’avril envoyée fin mai). 

• De septembre à décembre : les fiches de 
payes seront transmises par courrier par tri-
mestre.

A compter de janvier 2017, les fiches de payes 
ne seront plus envoyés au domicile des assis-
tantes maternelles. 
Il incombe donc aux assistantes maternelles de 
les imprimer pour les avoir en format papier 
sur leur compte personnelle de PAJE EMPLOI.

TaRIF aU 1ER JaNvIER ET INdEMNITE 
d’ENTRETIEN

Le SMIC augmente de 0,6 % en janvier 2016, il 
passe de 9,61 € bruts à 9,67 € bruts. 
La rémunération minimale des assistantes ma-
ternelles est fixées à 2,72 € brut par heures 
d’accueil (0,281 x sMIC), soit 2,09 € net.

 A noter également une augmentation de cer-
taines cotisations (vieillesse, maladie).
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Les montants minimum de l’indemnité d’en-
tretien restent inchangés. 
En deçà de 8 heures de garde par jour, l’in-
demnité d’entretien doit respecter le mon-
tant minimum imposé par la convention du 1er 
Juillet 2004, soit 2,65 € pour toutes journées 
commencées. 
Le montant minimal de l’indemnité d’entre-
tien passera à 0,332 € de l’heure d’accueil 
pour 9 heures et plus. Par exemple pour 9h de 
garde le minimum est de 2,99€. 

QUEsTION FREQUENTE :

COMMENT RéMUNéRER MON assIsTaNTE 
MaTERNELLE agRééE EN Cas d’aBsENCE dE 
MON ENFaNT ?

si votre enfant est absent pour maladie ou 
accident :

Vous devez prévenir l’assistante maternelle 
agréée et lui faire parvenir dans les 48heures, 
un certificat médical daté du premier jour 
d’absence. 
• Pour une maladie inférieure à 10 jours 
d’accueil dans l’année (10 jours consécutifs 
ou non), vous n’avez pas à rémunérer votre 
assistante maternelle agrée.

• Pour une maladie qui dure 14 jours 
consécutifs, ou en cas d’hospitalisation, vous 
n’avez pas à rémunérer votre assistantes 
maternelle agrée. Au-delà d’une absence de 
14 jours calendaires consécutifs, vous devez 
maintenir le salaire ou choisir de rompre le 
contrat de travail. 

• Dans les situations citées citées ci-dessus, 
vous devrez appliquer le calcul suivant pour la 
mensualisation du mois concerné par l’absence 
de l’enfant (calcul applicable aussi pour les 
absences de l’assistantes maternelles non 
prévues au contrat ou en cas d’arrêt de maladie : 

Salaire net à payer du mois = salaire mensualisé 
– [(salaire mensualisé x nombre d’heures 
d’absence) / nombre d’heures qui aurait dû 
être effectuées]. 

A titre d’exemple : salaire du mois = 370 – [(370 
x 80) / 160] = 185€. 

Comment remplir le volet Pajemploi ce mois-
ci ?

Case « Nombre d’heures normales » :
salaire mensuel net à payer / taux horaire net 
d’une heure normale. 
A titre d’exemple : 185 / 3 = 61,66 arrondis à 
62 heures(1).

Case « Nombre de jours d’activité » : 
Nombre de jour mensualisées  nombres de jours 
d’absence. 
A titre d’exemple : 13 - 8=5 jours(2)

Case « Salaire net total total » : 185 €(3)

(1) Le nombre d’heures à déclarer doit suivre la règle des 
arrondis suivante : 
- Si la décimale est inférieure à 0.5, vous arrondissez à 
l’entier inférieur
- Si la décimale est supérieure ou égale à 0.5, vous 
arrondissez à l’entier supérieur.
(2) Le nombre de jours d’activité à déclarer doit être 
arrondi à l’entier supérieur.
(3) Il convient d’ajouter le montant dû au titre du 
paiement des congés payés s’il y a lieu (reporter vous à 
l’option choisie au contrat de travail pour connaître les 
modalités de paiement des congés payés. 

Si votre enfant n’est pas confié à votre 
assistante maternelle agrée pour d’autres 
raisons (convenance personnelle) 

Les temps d’absence non prévus au contrat sont 
rémunérés et déclarés en heures et en jours 
habituellement travaillés. 




